
 

Compte-rendu de la Task Force Economie régionale de la reconquête économique  

4 novembre – 10h  

 

Présidée par : Bernard Kleynhoff, Président de la commission Economie, Industrie, 

Nouvelles Technologies et Numérique 

Participants : Etat/services/établissements nationaux, collectivités territoriales avec 

compétence sur l’économie/tourisme (métropoles, agences départementales), chambres 

consulaires, fédérations, syndicats et organismes patronaux, France industrie, AIF, Pôle de 

compétitivité, French Tech … 

 

EN SYNTHESE :  

• Le re-confinement généralisé est entré en vigueur le 30 octobre. Ce nouveau 

confinement est plus « souple » que celui du printemps (le travail et l’école continuent) et 

le gouvernement a annoncé un renforcement des mesures d’accompagnement des acteurs 

économiques impactés. Un premier décret d’application de ces mesures est paru : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486721, tandis que le 

Gouvernement va présenter une 4ème loi de finances rectificative (20 Md€ 

supplémentaire pour compenser le nouveau confinement).  

 

• Face à ces nouvelles annonces, le Président de Région, Renaud Muselier, a tenu une 

conférence de presse le 2 novembre : https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/la-

region-se-bat-pour-la-vie. Il a rappelé que tous nos dispositifs d’urgence (confinement 1) 

sont encore mobilisables et renforcés : 65 M€ sont encore disponibles d’ici fin 2020, 

notamment au titre du prêt COVID-résistance, du prêt rebond, de région Sud Garantie, et 

du Fonds Ess’OR. Les équipes de la Région restent mobilisées aux côtés des entreprises 

à travers le guichet unique (0805 805 145) et le portail entreprises 

(www.entreprises.maregionsud.fr). Sur le territoire d’Aix-Marseille-Provence, les 

équipes de la Région et de la Métropole unissent leur force en mettant à disposition des 

agents pour guider les entreprises dans leurs demandes d’aide. En outre, a été annoncée la 

prolongation jusqu’au 30/06/2021 de la bonification du Fonds Régional de Garantie, 

le lancement d’un nouveau dispositif sous forme d’aide forfaitaire pour la digitalisation 

des commerces ainsi que l’opération « sauvons Noël », sur laquelle nous reviendrons 

prochainement. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486721
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/la-region-se-bat-pour-la-vie
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/la-region-se-bat-pour-la-vie
http://www.entreprises.maregionsud.fr/


 

• Pour rappel, le plan de reconquête économique régional se met en place. Il s’articule autour 

de 5 chantiers et 18 mesures. Certains outils sont immédiatement opérationnels : le 

prêt COVID de Région Sud investissement pour le renforcement des fonds propres des 

entreprises ; INVESTour, le prêt participatif dédié pour les entreprises de tourisme et de 

l’évènementiel (fonds de 4 M€ disponible) ; le soutien à l’innovation en subvention ou 

avance remboursable (enveloppe supplémentaire de 4 M€) et le Parcours Sud Industrie 

4.0 renforcé (élargissement des conditions d’accès et du plafond de la subvention 

d’investissement). Le pack sud relocalisation doit aider les entreprises à maîtriser leur 

chaîne de valeur logistique (circuit court). 637 M€ d’impôts de production ne seront pas 

ponctionnés aux entreprises ; pour lutter contre la fracture numérique, notre dispositif 

« My Coach digital » est renforcé et le réseau des Sudlabs (centre d’acculturation au 

numérique) s’étend. 

 

• Pour expliquer ces mesures et donner les bonnes « portes » d’accès, un webinaire spécial 

entreprises a été organisé le 15 octobre. Ce webinaire est disponible en replay : 

https://www.youtube.com/watch?v=DCU8KBgfBKU et les informations relatives à ce 

plan sont sur notre site : https://www.maregionsud.fr/covid-19/plan-de-reconquete-

economique. N’hésitez pas à relayer ! 

 

• Il est important d’ailleurs que tous les partenaires fassent « redescendre » l’information 

dans leurs sections locales, au plus près du « terrain ». A cette fin, nous organiserons 

des « rencontres territoriales » Région/acteurs économiques locaux, sous forme de 

webinaire de 2h par département, dans la deuxième quinzaine de novembre. 

 

• Nous réitérons notre volonté de partager au sein de cette Task Force Economie régionale 

un maximum d’informations claires, fiables et uniformisées au bénéfice de nos 

entreprises régionales. Les visioconférences se tiendront toutes les deux semaines, mais 

des communications par courriel pourront se faire sur une base plus régulière. 

 

POUR ACTION & PROCHAINES ETAPES : 

• Acteurs économiques / partenaires :  

-transmettez-nous vos propositions et remontées terrain pour amortir les effets de ce 

nouveau confinement ! 

-transmettez à vos réseaux d’entrepreneurs et adhérents toutes communications des 

dispositifs mis en place pour les aider.  

• La prochaine réunion de la Task Force Economie aura lieu le 18/11 à 10h via 

TEAMS  

https://www.youtube.com/watch?v=DCU8KBgfBKU
https://www.maregionsud.fr/covid-19/plan-de-reconquete-economique
https://www.maregionsud.fr/covid-19/plan-de-reconquete-economique


 
CONTENU DES ECHANGES 

Introduction - Bernard Kleynhoff 

Intervention de Françoise Bruneteaux : va porter une attention particulière aux mesures qui 

vont permettre d’aider l’économie de proximité et particulièrement les entreprises sinistrées 

dans les 3 vallées des Alpes-Maritimes après le passage de la tempête Alex.  

 

1) Intervention de l’Etat 

DRFIP : publication du décret qui reprend l’ensemble des mesures annoncées par le Ministre 

Le Maire. Comme auparavant, les entreprises vont pouvoir, au mois le mois, remplir les 

formulaires qui correspondent à leur situation, à partir de leur espace personnel sur 

impot.gouv.fr. 

2 formulaires à remplir pour les pertes du mois de septembre. Le 1er : « traditionnel » comme 

depuis le mois de mars. Le 2ème : pour les fermetures administratives très prochainement 

disponible.  

Le formulaire pour les pertes du mois d’octobre ne sera pas disponible avant le 20 novembre 

car plus complexe (aide jusqu’à 10 000 € et plus seulement les 1 500€). En effet, le décret paru 

le 2 novembre est très technique : en voici le lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486721. Il modifie les 2 décrets du 

30 mars et du 14 août. Les conditions d’éligibilité sont assouplies : le fonds de solidarité est 

ouvert à des entreprises de moins de 50 salariés sans condition de CA ou de bénéfices. Les 

entreprises dont l’activité a démarré jusqu’au 31 août 2020 sont désormais éligibles. En outre, 

les listes S1 et S1bis ont été complétées, d’où de nouveaux secteurs concernés. Le fonds de 

solidarité a donc été renforcé pour prendre en compte les fermetures administratives : les 

entreprises fermées en septembre et en octobre pourront bénéficier d’une aide égale à la perte 

du CA jusqu’à 10 000 € sur un mois, calculé pendant la période de fermeture. 

Pour le mois d’octobre, il y a également un distinguo entre les entreprises situées en zone de 

couvre-feu : celles des secteurs S1 et S1 bis qui enregistrent une perte de + 50 % de perte du 

CA pourront percevoir jusqu’à 10 000€. Celles hors secteurs S1 et S1bis percevront jusqu’à 

1 500 €. Les entreprises en-dehors des zones de couvre-feu, mais des secteurs S1 et S1bis, dont 

la perte de CA se situe entre 50 et 70 % du CA pourront recevoir une aide du montant de la 

perte de CA jusqu’à 1 500 €. Si ces mêmes entreprises ont perdu plus de 70 % du CA, elles 

pourront bénéficier d’une aide jusqu’à 60 % du CA mensuel, dans la limite de 10 000€. 

Le décret évoque également le mois de novembre dont le formulaire sera disponible début 

décembre. Les entreprises sous le coup d’une fermeture administrative et des secteurs S1 

pourront bénéficier d’une aide égale à leur perte de CA jusqu’à 10 000 €. Pour les entreprises 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486721


 
appartenant au secteur S1bis, l’aide correspondra à 80 % de la perte de CA dans la limite de 

10 000 €. Les autres entreprises pourront bénéficier d’une aide de 1 500 €. 

Concernant la situation particulière des discothèques, le texte prolonge le volet 1 jusqu’à fin 

novembre et la possibilité de faire une demande pour le volet 2 jusqu’au 30 novembre. Les 

demandes pour pertes de juillet, août et septembre pourront donc être déposés jusqu’au 30 

novembre et pour pertes d’octobre jusqu’au 31/12/2020. Le formulaire de septembre pour les 

entreprises fermées administrativement ne concerne pas les discothèques qui bénéficient d’un 

dispositif qui leur est propre.  

Toutes les démarches sont à faires en ligne et, en cas de difficulté, les interlocuteurs directs 

des entreprises sont les services des impôts aux entreprises dont elles dépendent. Le numéro 

de téléphone mis en place (0806 000 245) permet de répondre aux questions d’ordre général.  

 

Banque de France : Concernant la médiation du crédit, 81 dossiers ont été traités en octobre. 

Compte tenu de la situation, une recrudescence de dossiers est attendue. Pas d’information 

parvenue sur des difficultés que rencontreraient des entreprises toujours fermées pour reporter 

leurs échéances. Ils seront attentifs si cela se présente, pour intervenir auprès du réseau 

bancaire. 

 

URSSAF : Les entreprises qui ne peuvent pas payer leurs cotisations peuvent les reporter 

(échéances des 5 et 15 novembre) comme ce qui a été fait jusqu’au mois de juin. Cela vaut 

aussi pour les cotisations de retraite complémentaire. Pour se faire, il faut compléter un 

formulaire en ligne : sans réponse de l’URSSAF dans les 48h, la demande est réputée acceptée. 

Les reports se feront sans majoration ni pénalité bien entendu.  

Concernant les travailleurs indépendants, tous les prélèvements ont été bloqués (au 5 et 20 

novembre). Ils peuvent revoir leurs revenus estimés (à 0 si pas possible de payer) et la 

régularisation se fera l’an prochain. 

Concernant les auto-entrepreneurs, ils font la déclaration et, s’ils ne peuvent pas payer, des 

reports seront de mise et les délais accordés certainement très longs. 

Il est rappelé que tous ceux qui peuvent payer qu’ils le fassent, au nom de la solidarité nationale 

(l’aide sociale de l’Etat représente 770 Mds €). 

Il est vrai qu’avec l’automatisation de la suspension des prélèvements cela devient difficile. 

Mais les travailleurs indépendants qui souhaitent payer leurs cotisations peuvent le faire par 

virement.  



 
 MEDEF : Qu’en est-il du décret d’application relatif à l’exonération des 

cotisations couvrant la période du 1er février au 31 mai ? 

 URSSAF : Aujourd’hui aucune information sur ce décret. C’est peut-être au 

MEDEF national de poser la question au gouvernement. Quoi qu’il en soit, il 

n’y a pas de recouvrement forcé ni d’assignation à ce jour. Tous les contrôles 

sont suspendus sauf travail dissimulé.  

 OEC : Pourtant des TPE reçoivent des notifications de contrôle sur place pour 

le mois de décembre. L’URSSAF va voir ce qu’il en est.  

 

2) Intervention des partenaires 

CRCC : M. Patou en est le nouveau Président. Salue l’OEC très actif pour aider les entreprises. 

Ils vont attendre un peu pour demander des reports de délais, mais vont demander la 

bienveillance des présidents des tribunaux de commerce, au H3C, etc. 

U2P : Adressent leurs remerciements aux services de la Région et au Président Muselier pour 

leur réactivité. Seront attentifs à notre opération « Sauvons Noël ». Ils restent dans l’attente 

des décrets qui apporteront une aide aux entreprises afin de les aider à supporter cette situation 

dramatique. La colère mais surtout le désespoir des entreprises sont très grands.  

0EC : Lionel Canesi a interpelé B. Le Maire dans une tribune pour demander d’étendre 

l’activité partielle aux dirigeants d’entreprises à qui on a tout demandé. Certains ont beaucoup 

de dettes, les aides payent leurs frais fixes, mais la solidarité nationale doit leur garantir un 

revenu décent (on parle là des dirigeants de – de 50 ETP : le fleuriste, l’artisan, etc. tous ceux 

qui font notre mode de vie à la française). 

 En ce sens, l’U2P rappelle qu’une commission de soutien a été mise en place 

en faveur de certains dirigeants pour les aider à « remplir leur caddie ». 

 On fera en sorte que cette demande soit portée aussi par le Président Muselier. 

Industries Méditerranées : Avant le reconfinement, on en était à 15 % de sous-activité dans 

l’industrie. Cela risque de s’aggraver. Les entreprises et salariés sont un peu perdus suite aux 

annonces du Gouvernement de reconfiner, notamment sur les sujets du télétravail et de 

l’activité partielle. Néanmoins, une bonne chose est que le travail continue et des entreprises 

peuvent se positionner sur les plans de relance national et régional. 

Devant la multiplicité des dispositifs, Industries Méditerranées a mis en place un système 

complémentaire pour aider leurs adhérents à mieux se positionner sur les appels à projets. Ce 

dispositif « plan de relance Industries Méditerranées » a été mis en place depuis une semaine 

et déjà 50 entreprises se sont manifestées. Cela permet d’« éclaircir » un peu le travail avant 

renvoi aux guichets Etat et Région.  



 
Est-ce que le comité régional de suivi du plan de relance national a été mis en place et est-il 

prévu d’associer les entreprises ? 

 Devait se tenir à l’occasion de la venue du 1er Ministre avant le reconfinement. 

Une date doit être recalée à l’initiative du Préfet et du Président de Région. 

Nous en saurons plus lorsque ce sera fixé. 

MEDEF : Le 2ème re-confinement a créé beaucoup de concurrence déloyale. Il est urgent de 

trouver des solutions opérationnelles pour que les petits commerçants s’en sortent, car les 

entreprises ressentent un fort sentiment d’injustice. 

Un « Monsieur Commissaire au Plan de relance » devrait arriver à fin novembre : cela semble 

un peu tardif. La Région pourrait peut-être prendre le relai en attendant son arrivée et pourquoi 

pas créer une task force avec les entreprises dans ce domaine ? 

 Il s’agit de « sous-préfets de la relance » qui seront nommés dans chaque 

département en novembre. 

 Nous faisons actuellement ce suivi du plan de relance et retransmettons, via 

tous nos partenaires, les bonnes informations aux entreprises. Nous allons 

organiser des rencontres territoriales par département pour que l’information 

aille au plus près du terrain. 

 Beaucoup d’informations sont déjà regroupées sur 

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/france-relance. Nous relayons au coup par 

coup les informations sur les mesures de relance. Mais l’on travaille sur un 

tableau récapitulatif de toutes les mesures existantes que l’on ferait circuler à 

la Task Force.  

 

 

 

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/france-relance

